
Livret des Associations 

Nous tenons à féliciter les                   
nouveaux diplômés (collégiens, 
lycéens, étudiants, etc.).  
 
Cette année encore, le collège 
Jean Amans s’est distingué par son 
taux de réussite et de mentions au 
brevet, il est très bien classé en 
Aveyron. 
 
Bravo à l'ensemble du corps              
éducatif, tant du collège que des 
écoles primaires du territoire, sans                 
oublier les parents d’élèves qui ont 
un rôle primordial ! 

Le premier livret des associations  

2019-2020 fait son apparition. 

 Ce fascicule aura pour vocation de 

renseigner les  habitants sur les                 

associations présentes sur la                   

commune afin de les accompagner 

dans le choix des activités.  

Ce livret sera distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres de  la Commune 
durant la première semaine de               
septembre. 

Festival ça déborde 

Randonnée Santé  
Mutualité  

SCOLARITÉ 

 

Pont de Salars accueillera sa                   
première Rando Santé Mutualité le 
dimanche 06 octobre 2019. 
 

Gratuite et ouverte à tous, la Rando   

Santé Mutualité est une randonnée 

sur le thème de la santé et du bien-

être. Elle est organisée par la Mutuali-

té Française Occitanie. 

Cette manifestation permet de                  

promouvoir l’activité physique mais 

également  d’échanger avec des 

professionnels de santé. 

Toutes les personnes inscrites avant le 

30 septembre  2019 se  verront offrir le 

repas . 

Inscription possible au 05. 31. 48.11.55 

ou en ligne à l’adresse suivante :           

http://rando-sante-mutualite-12.fr . 

AQUA PARK de 
l’Aveyron  

Suite à un appel à projet lancé par 

EDF Hydro Sud Projet, « La tomate 

by l’012 »a financé et installé  

l’Aqua Park situé à la plage                    

d e s  R o u s s e l l e r i e s .                                                

Pour le bonheur des plus petits et 

des plus grands, cette aire gon-

flable aqua-ludique est  accessible 

du 29 juin au 08 septembre de 11h 

à 20h. 

Acquisition nouveau 
camion 

 

La commune a procédé à                         

l ’acquisition d’un nouveau camion 

d e  d é n e i g e m e n t  a v e c                             

é q u i p e m e n t  «  v i a b i l i t é                            

hivernale » (déneigement + salage)  

afin de  remplacer l’ancien qui ne 

répondait plus aux normes de              

sécurité. 

Rénovation salle de 
réunions de la Mairie  

 

Durant le mois d’avril, la salle de              

réunions du 1er étage de la Mairie a 

fait peau neuve ( réfection des 

murs,   peinture..) 

   

Passage du Ministre 
de l’Éducation et de 

la jeunesse et du  
Secrétaire d’État 

Le jeudi 25 juillet 2019,  le                

Ministre de l’Éducation et de la               

jeunesse Jean-Michel  BLANQUER 

et le secrétaire d’état Gabriel             

ATTAL,  se sont rendus à Pont de 

Salars sur le site de la base Nau-

tique « l’ANSE DU LAC » gérée par 

la  Fédération des Œuvres Laïques.  

La préfète de l’Aveyron, les                 

par lementai res  Aveyronnais 

(sénateurs et députés) ainsi que les 

élus locaux ont pu évoquer              

b r i è v e m e n t  l e s  s u j e t s                          

nationaux et locaux.  
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Démarche Environnementale  

Toujours dans son objectif de mise en valeur du patrimoine sans détérioration de                                   

l’environnement dans lequel nous vivons,  la Municipalité de Pont de Salars poursuit  son                     

objectif 0 Phyto.   

La Municipalité de Pont de Salars remercie                    

fortement les administrés ayant participé                 

activement toute  l’année  au nettoyage de leur 

devant de porte  ( arrachage de l’herbe, taille de 

haies…) et aux différentes actions de nettoyage 

réalisées sur la commune ( débroussaillage des 

chemins, journée ramassage des déchets et                  

nettoyage des berges du Viaur..) .            

Pour rappel, les riverains doivent obligatoirement  

élaguer leurs arbres, arbustes ou haies en bordure 

des voies publiques ou privées , de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, 

et qu’ils ne cachent ni la signalisation ni les panneaux (y compris la visibilité en intersection de 

voirie). Les branches ne doivent  toucher ni les conducteurs aériens d’EDF, ni de France        

Télécom ni de l’éclairage public. 
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L ‘évolution des projets en quelques mots 

Extension de la Maison de Santé  

Afin d’étendre et de promouvoir l’offre de soins sur la commune et sur le territoire, une première réunion 

de travail s’est tenue courant juillet avec les élus, les professionnels de santé et l’assistant maître d’œuvre 

afin de définir les besoins. Le dernier trimestre de l’année sera consacré à l’élaboration précise du projet 

et du calendrier des travaux.                                                                                                                                                        

———————————————————————————————————————————————————

Le Gymnase                                                                                                    
Après la désignation du  cabinet d’architecture, le projet entre maintenant dans sa phase concrète avec 

l’avant-projet définitif. Ce document va permettre le dépôt du permis de construire, ainsi que le dépôt 

des demandes de subventions. Dans un calendrier sérré, les élus et le maître d’œuvre travaillent de           

concert afin de respecter les délais.                                                                                                 
———————————————————————————————————————————————————     

La Résidence Senior                                                                                                  
Les travaux avancent ( voir photo ci-contre).                

Après la période des congés, les entreprises vont           

poursuivre la construction de cette résidence. 

La fin du chantier est prévue au printemps prochain. 

 

                                                                                                               Avancée des travaux le 18 août 2019 

   ——————————————————————————————————————————————————                                                                                                                             

La Zone Commerciale et la Zone Artisanale                                                                 
Ce projet entre dans sa phase terminale. C’est la Communauté de Communes du Pays de Salars qui     

dispose de la compétence pour les zones d’activités et qui en assure la réalisation. Durant l’automne     

seront lancés les appels d’offres pour la réalisation des travaux. Les renseignements pour l’acquisition des             

parcelles peut se faire auprès de la Communauté de Communes (05 65 74 39 72 ).                                                                                            
———————————————————————————————————————————————————                                                                                                                             

L’éclairage public                                                                                                          
La seconde phase des travaux de remplacement des luminaires (obsolètes et énergivores) a débuté.             

Les réglages se feront en suivant et permettront de réaliser des économies importantes sur les dépenses           

énergétiques.                                                                                                                                                                                             

———————————————————————————————————————————————————                                                                                                                             

Labellisation du lac de Pont de Salars                                 
                                                                               

Suite aux travaux de valorisation halieutique réalisés sur Méjanès,  
le lac de Pont de Salars vient de recevoir la labellisation 
« parcours pêche passion » .Cette labellisation permet de donner 
une grande visibilité au lac sur un plan national et représente un 
outil de  développement du  « Tourisme pêche » à l’échelle de 
Pont de Salars et plus largement à l’échelle du Lévézou. 
 
La pêche pouvant se pratiquer pendant une grande partie de 
l’année, cette labellisation devrait permettre d’apporter de           
nouvelles nuitées au sein des différents établissements                
( campings, gites, hôtels..) et d’attirer de  nombreux clients pour 
les restaurateurs locaux.                           
           Panneau d’accueil lac de Pont de Salars 

 

Les marchés d’été  
 

Cet été encore le village de Pont 
de Salars a été rythmé par ses                   
marchés d’été.  
Tous les mercredis soir du mois de 
juillet et du mois  d’août, pas loin de 
25 exposants se sont retrouvés sur la 
place du 29 juin 1944 pour faire               
découvrir leurs spécialités  aux          
touristes et aux locaux venus                 
nombreux à cette occasion .  
De nombreuses animations se sont 
succédées sur le marché  (Folklore, 
animations jeux gonflables, carriole, 
jeux en bois,..). 

Le Réveil , marché du 31 juillet 2019

 
Fête nationale du 14 juillet  

 
Tous les ingrédients ont été réunis 
pour que la fête nationale à Pont 
de Salars soit des plus belles.                        
En effet, sous un temps ensoleillé 
plus de 90 duos de « raideurs » ont                   
terminé l’épreuve organisé par 
l’équipe de Sport  Nature au              
gymnase de Pont de Salars. 
Suite à cela, de nombreux raideurs,                   

visiteurs et locaux sont venus savou-
rer le repas organisé par le                     
Badminton Cub de Pont de               
Salars .  
Le feu d’artifice offert par la                       
Municipalité a été tiré depuis le lac 
avant que la soirée ne se poursuive 
en musique  avec le     Comité                 
d’Animation de Pont de Salars. 

 
Fête du Ciné Lévézou  

 
Le vendredi 09 août s’est déroulé 
une très belle soirée à Camboulas 
dans le cadre de la fête du Ciné 
Lévézou. 

Organisé par la Commune de Pont 

de Salars, et le Syndicat Mixte du                   

Lévézou en partenariat avec                    

l’association « Pour  La Sauvegarde 

et la Vie du Poujol Camboulas » ,le 

programme de la soirée fut riche :  

visite de l’église du Poujol,  concert 

de la Cariole, buvette, friandises,  et 

enfin la projection du film « Fahim » 

à l’intérieur de la  salle des fêtes de 

Camboulas (en raison de la pluie) . 

 
 

Festival du Rouergue                       
Cultures du Monde 

 
Pour cette 64ème édition, le sym-
bole de l’amitié, de la fraternité et 
du rapprochement des peuples 
était une fois de plus présent au 
cœur du Festival. 
 
Dans une ambiance conviviale, le 
groupe du Pérou s’est produit le       
mercredi 08 août  2019 sur le              
marché de Pont de Salars, avant de 
proposer un magnifique spectacle 
à 21 h 00 à la Salle des Fêtes.                        
 
Le Festival s’est une fois de plus         
conclu à Pont de Salars le                     
dimanche  avec la grande parade  
de tous les groupes dans le centre 
du village à 11 h 00 , le spectacle 
de l’après-midi  et le  spectacle final 
à 21 h00 au Gymnase. 

Une saison estivale des plus animées  

Sécurisation de L’École Publique Primaire 

Le Conseil Municipal a décidé de réaliser des travaux de sécurisation à l’école publique de Pont de Salars 

pour améliorer la sécurité  afin de prévenir d’éventuelles menaces et d’éviter toute tentative d’intrusion 

malveillante. 

Les aménagements  :  

  Remplacement des deux portes d’entrées en bois                 

vétustes côté rue par des  menuiseries en aluminium .   

  Remplacement de la porte intérieure permettant                  
d’accéder au couloir des classes par une porte en alumi-
nium avec ajout d’un judas.  

  Remplacement du portillon et du portail existant 
côté  cour par un nouvel équipement  de 2.00 m de                   
hauteur.  

  Installation d’un système du sécurité avec des                 
visiophones pour permettre aux enseignants et aux              
personnels en charge des enfants de contrôler les accès 
extérieurs de l’école grâce à des  moniteurs placés à 
l’intérieur du bâtiment .       

            Portail de l’École Primaire Publique  

 


